
CHRONIQUE

Commission d'experts reunie en vue d'eiaborer un pro jet
de convention pour la creation de locality et zones

sanitaires.
Geneve, 21-22 octobre 1938.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
apres avoir pris connaissance du rapport que lui avait
presente le Comite international de la Croix-Eouge1,
donna mandat a ce Comite de convoquer dans un avenir
prochain une commission d'experts militaires et de
juristes de droit international en vue d'elaborer un
projet de convention definitif pour la creation de
locality et zones sanitaires, susceptible d'etre soumis sans
delai a l'examen d'une conference diplomatique.

Cette commission d'experts a sie"g4 a Geneve les 21 et
22 octobre 1938. Sa composition 6tait la suivante :

Allemagne : M. le colonel Fonck, docteur en droit
h. c ,

le comte Schenk von Stauffenberg,
chef de section a l'Institut de droit
public stranger et de droit des gens,

M. le major Schaefer,
M. le capitaine Dr W. Tafel,
repr£sentaient le Gouvernement et la

Croix-Eouge.
Belgique: M. le major A. Flahaut, repre"sentait

le Gouvernement,
M. van Leynseele, administrateur

g^n^ral de la Croix-Eouge de Bel-
gique, representait cette society.

1 Rapport du Comity international de la Croix-Rouge sur le projet
d'une convention relative a la creation de villes et locality sanitaires.
— Cf. Reviie internationale, aout 1938, pp. 681-717.
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Br6sil:

Bulgarie :

Danemark :

Espagne :

Finlande :

France:

Grande-Bretagne

Italie :

Lettonie :

M. J. Olinto de Oliveira, premier
secretaire de legation, representait
la Croix-Eouge.

M. le professeur D. Orahovatz, vice-
president de la Croix-Eouge bul-
gare, representait cette society.

M. H. Hansen, premier secretaire de
la delegation du Danemark aupres
la Societe des Nations, etait obser-
vateur du Gouvernement.

Le comte de Torrellano, secretaire
d'ambassade,

le comte de la Granja, membre de
l'Assembiee supreme de la Croix-
Eouge de Burgos,

representaient la Croix-Eouge de
Burgos.

M. E. Castren, docteur en droit,
representait la Croix-Eouge.

M. A. Eoussellier, conseiller d'Etat,
representait le Gouvernement,

M. le commandant Minart,
M. le medecin colonel Sabrie,
M. le capitaine de corvette Ausseur,
representaient la Croix-Eouge.
Sir Harold Fawcus, lieutenant-

general, representait la Croix-
Eouge.

M. le general Magli,
M. le professeur Bosco,
le comte G. Vinci-Gigliucci,
representaient la Croix-Eouge.
M. le ministre pienipotentiaire J.

Feldmans representait la Croix-
Eouge.
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Pays-Bas : M. le Dr F. Donker-Curtius, secretaire
general de la Croix-Eouge,

M. le capitaine Schepers, professeur a
l'ecole superieure de guerre,

representaient la Croix-Eouge.
Pologne: M. Trebicki, premier secretaire de

legation, repr^sentait la Croix-
Eouge.

Eoumanie: M. M. Berceano, aneien ministre,
representait la Croix-Eouge.

Suede : M. le general O. Nygren,
M. le capitaine C. Calamnius,
representaient le Gouvernement et la

Croix-Eouge.
Suisse : M. C. Gorge, conseiller de legation,

chef de section au Departement
politique,

M. le colonel Vollenweider, medecin
en chef de l'armee,

M. le colonel P. Wacker,
representaient le Gouvernement.

Turquie : M. le general M. Boysan,
M. S. Pinar, conseiller legiste,
representaient le Gouvernement.

Yougoslavie : M. le general-m^decin Dr J. Bouvi-
ditch,

M. le Dr M. Militch, secretaire de la
delegation yougoslave,

representaient le Gouvernement et la
Croix-Bouge.

Comit6 international de medecine et de pharmacie
militaires : M. le medecin-colonel J. Voncken ;

M. le professeur A. de La Pradelle.

Ligue des Societes de la Croix-Eouge :
M. B. de Eouge, secretaire general.
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Comite international de la Croix-Eouge :
M. Max Huber, president,
M. P. Des Gouttes,
M. le colonel divisionnaire G. Favre,
M. le Dr G. Patry,
M. le Dr A. Cramer, membres.

La commission d'experts, pr^sid^e par M. le colonel
divisionnaire G. Favre, a 6tabli un projet de convention
pour la creation de localites et zones sanitaires qui est
destine a etre soumis a l'approbation des Gouvernements
lors de la prochaine Conference diplomatique.

Le Comity international a e"t6 charge de r^diger un
rapport qui contiendra le texte du projet et les opinions
emises par les experts.

Le vendredi soir, le Comity international r^unit les
delegues a un diner qui eut lieu a l'Hotel M^tropole.
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